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IDENTIFICATION DU POSTE :  

 

N° : 0169 

Corps : MCF 

Section  CNU : 87 

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs : 

Bactériologie – Microbiologie Clinique – Résistance aux antibiotiques – Ecologie 

Microbienne – Risque infectieux 

 

Profil pour publication : 

Enseignement de bactériologie médicale et d’hygiène hospitalière. Recherche en 

environnement-santé : émergence et transmission des bactéries pathogènes d’origine 

hydrique, dynamique et épidémiologique des infections associées. 

 

Job profile :  

Teaching in medical bacteriology and infection control. Research in environmental 

health : emerging and transmission of waterbone pathogens, dynamics and 

epidemiology of related infections.  

 

Research field:  

Medical Sciences – Environmental Science 

 

 

 

ENSEIGNEMENT :  

 

Contexte de la demande : 

En septembre 2016, la vacance du poste MCF 0169 pour départ à la retraite a conduit à 

la redistribution des enseignements entre les membres de l’équipe pédagogique BVHCM 

(Bactériologie – Virologie – Hygiène hospitalière – Contrôle microbiologique des 

médicaments) de l’UFR pharmacie, incluant l’ATER nommé en novembre 2016 sur le 

support de poste MCF 0169 libéré en septembre 2016. La charge globale du service 

excède actuellement les 192 h par enseignant-chercheur, y compris pour les 

enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires qui ne sont pas soumis à ce quota 

horaire. 

 



Profil d’enseignement : 

Le (la) MCF sera impliqué(e) dans l’ensemble des thématiques d’enseignement de 

l’équipe pédagogique BVHCM avec une spécialisation dans les enseignements de 

bactériologie médicale et d’hygiène hospitalière au cours des études de pharmacie : 

DFGSP2, DFGSP3, DFSPA1, DFSPA2, DES de Biologie Médicale et de Pharmacie 

Hospitalière. De plus, le (la) MCF participera à la mise en place et à l’organisation 

pédagogique de la Licence Professionnelle « Protection et contrôle de l’environnement 

de soins » (500 heures d’enseignement), ce qui demandera une bonne connaissance des 

enjeux de santé et une formation à l’hygiène de l’environnement proche des patients à 

risque infectieux. Le(la) MCF assurera des enseignements sur le risque sanitaire 

environnemental et la qualité de l’eau en Master eau 1ère et 2ème années. 

Une formation initiale dans le domaine de la santé humaine et une spécialisation en 

Bactériologie – Virologie et Hygiène Hospitalière est nécessaire à l’enseignement dans 

les formations professionalisantes sus-citées. Une expérience de l’enseignement ainsi 

qu’une connaissance de l’organisation et des objectifs pédagogiques de l’enseignement 

pour la formation des pharmaciens officinaux, biologistes et industriels sont demandés. 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique :  

Bactériologie, virologie, hygiène hospitalière, contrôle microbiologique des médicaments 

Lieu(x) d’exercice : UFR Pharmacie 

Nom du Directeur département : Estelle Jumas-Bilak 

Tél. directeur département : 0411759430 

Email directeur département : estelle.bilak@umontpellier.fr 

URL département : http://pharmacie.edu.umontpellier.fr/ 

 

 

RECHERCHE :  

 

Profil recherche : 

L’émergence et la transmission de nouveaux pathogènes humains et de nouvelles 

résistances aux agents anti-infectieux sont des préoccupations majeures de santé 

publique. Les bactéries hydriques sont de plus en plus impliquées en pathologie 

humaine, elles sont pour certaines intrinsèquement résistantes voire multirésistantes 

aux antibiotiques.  

Le projet de l’équipe PHySE repose sur une vision intégrée (One Health) et dynamique 

qui permet de considérer les environnements naturels, domestiques ou hospitaliers 

proches de l’homme comme des niches de pré-adaptation dans lesquelles les micro-

organismes rencontrent des conditions compatibles avec celles qu’ils pourront trouver 

lors de leur rencontre avec l’homme. Les OPPPs (Opportunistic Premise Plumbing 

Pathogens) sont à la fois des bactéries autochtones des eaux naturelles et des 

pathogènes des réseaux d’eau. Elles sont associées à des risques infectieux émergents 

tant en termes de pathogénicité (Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila, 

Mycobacterium spp.) que de résistance aux antibiotiques et biocides. PHySE considère 

les relations dynamiques entre l’hôte et les communautés microbiennes de 

l’environnement et des réseaux hydriques dans des conditions de pression 

xénobiotique, exercées en particulier par les antibiotiques et les biocides.  



Ces pressions peuvent conduire à des communautés « pathogènes » ou « 

pathobiomes » favorisant l’émergence, la transmission et l’infection par les OPPPs. La 

persistance dans l’environnement naturel et autour des patients des bactéries 

pathogènes est aussi au centre des préoccupations de PHySE puisque ce phénomène 

biologique et écologique à des conséquences majeures en santé publique en termes 

d’exposition et d’infections chroniques. 

 

Le (la) MCF étudiera particulièrement les pathobiomes potentiellement impliqués dans 

l’émergence et la transmission des OPPPs ainsi que leur influence sur la dynamique des 

infections chroniques causées par les OPPPs. L’approche fondamentale associera 

l’écologie microbienne, la génétique des populations, la génomique, l’étude des traits 

d’adaptation des bactéries au comportement pathogène et l’épidémiologie des 

infections et de la résistances aux antibiotiques des OPPPs. Les applications 

translationnelles concerneront essentiellement les infections chroniques au cours de la 

mucoviscidose et l’infection associé au soins (ou nosocomiale), en particulier le contrôle 

de l’émergence des résistances bactériennes en milieu hospitalier. Pour sa recherche, le 

(la) MCF interagira directement avec les membres de l’équipe PHySE qui développent 

des approches similaires dans les environnements hydriques naturels anthropisés et 

avec les services hospitaliers partenaires. L’UMR HSM apportera au (à la) MCF des 

compétences indispensables au développement du projet en termes de contaminants 

chimiques, d’hydrologie et en modélisation. L’environnement scientifique Montpelliérain 

et en particulier le département scientifique B3ESTE, apportera des compétences et des 

collaborations en écologie microbienne et évolutive. Ainsi, une de ses missions du (de la) 

MCF sera de participer à et de construire des travaux collaboratifs avec les différentes 

unités sur le site impliquées dans des approches similaires en écologie microbienne et 

écologie de la santé : MIVEGEC, MARBEC et ISEM. 

 

Une maîtrise des méthodes d’analyse génétiques et phénotypiques à l’échelle des 

populations bactériennes et des communautés microbiennes est demandée ainsi que la 

maîtrise des méthodes d’épidémiologie moléculaire. Une bonne connaissance et une 

pratique des approches écologiques de l’infection humaine sont fortement souhaitées. 

 

La recherche qui se situe à l’interface environnement-santé demande une bonne culture 

et compréhension de ces deux domaines. Les connexions fortes avec la recherche 

clinique à l’hôpital et au domicile des patients demandent une expérience du milieu 

médical et une formation initiale dans le domaine de la santé. Une culture et une 

ouverture vers les approches intégrée de la santé (approche One-Health) sera un 

élément indispensable.  

 

Département scientifique : B3ESTE 

Structure de recherche:  

Intitulé de l’équipe : Pathogènes Hydriques Santé Environnements (PHySE) 

 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UMR5569 HydroSciences Montpellier 

(dir. Patrick Seyler, co-dir. Hélène Fenet) 

 



Nom du chef d’équipe : Estelle Jumas-Bilak 

 

Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, 

doctorants) :  

PUPH : 2 

DR CNRS : 1 

MCF : 1 (+ MCF demande en cours) 

AHU : 1 (MCU-PH en 2017) + 1 (PHU) 

ITA/IATOS : 5 Université de Montpellier + 1 CNRS (contractuel) 

Praticiens Hospitaliers rattachés : 4 

Doctorants : 3 

 

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ? Soutien à une thématique forte de l’équipe (eau et infections hospitalières) 

et émergence d’une thématique sur la « Structure et résistance aux antibiotiques des 

populations, des communautés microbiennes et des pathobiomes dans l’environnement 

hydrique domestique des patients à haut risque d’infections ». 

 

Contexte scientifique local, national et international :  

L’activité de recherche se situe dans des approches émergentes dans le domaine de 

l’infectiologie humaine et de la résistance aux antibiotiques. 

- internationalement: approche épidémiologique One-Health de la résistance aux 

antibiotiques (programme OMS visant à développer des stratégies de prévention pour 

limiter la  résistance aux antibiotiques),  les bactéries pathogènes humaines émergentes 

associées aux réseaux d’eaux (Opportunistic Premise Plumbing Pathogens) et le concept 

mécanistique de pathobiome. 

- nationalement: développement de l’interface environnement/santé, plan national 

d'alerte sur les antibiotiques, plan Ecoantibio, Observatoire Homme Milieu Littoral 

Méditerranéen 

- localement: Département Scientifique B3ESTE, Projet I-SITE Montpellier, FHU « 

CHRONIC INFECTIONS: from pathogenesis to care strategies », projet de restructuration 

de l’UFR Pharmacie « Environnement Santé », proposition de création d’une zone atelier 

« bassin versant du Lez » incluant un CHU de 2700 lit pour une approche 

épidémiologique locale intégrée du risque infectieux lié à l’eau. 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Patrick Seyler (co-direction Hélène Fenet) 

UMR5569 HydroSciences Montpellier  

Tel directeur de la structure de recherche : Email directeur de la structure de recherche : 

04.67.14.90.90, patrick.seyler@ird.fr 

URL de la structure de recherche : http://www.hydrosciences.org/ 

Descriptif de la structure de recherche : HSM est une unité mixte de recherche UM, IRD 

et CNRS. HSM comprend 144 personnes, dont 107 permanents et une trentaine de 

doctorants, localisés sur deux sites de l’Université de Montpellier (Maison des Sciences 

de l’Eau – campus Triolet et Faculté de Pharmacie) et au sein de quelques implantations 

IRD au sud, et accueille également une centaine de stagiaires par an.  

 



Hydrosciences Montpellier (HSM) développe des recherches allant de l’étude du cycle 

hydrologique des systèmes aquatiques superficiels et souterrains à celle des effets des 

changements globaux sur la ressource en eau. Les thématiques développées abordent 

différentes échelles de temps et d’espace, du temps court des crues éclairs au temps 

long de la recharge ou de la contamination des aquifères, de l'échelle du site 

expérimental à celle des grands bassins versants transfrontaliers. Les processus de 

transfert et de transformation des contaminants du milieu aquatique sont également 

abordés ainsi que les questions d’expositions des populations humaines en fonction des 

usages de l’eau et des risques sanitaires associés. Très impliqué dans les activités 

d’observation, d’expérimentation et de modélisation, HSM a élargi en janvier 2015 sa 

palette de compétences en intégrant au 1er janvier 2015 l’équipe « Physe » travaillant 

sur les pathogènes hydriques et les enjeux de santé associés. L’ensemble des dispositifs 

techniques actuels d’HSM (Laboratoire d’Analyses des Isotopes Stables de l’Eau, 

Laboratoires de Chimie des eaux, de microbiologie et de biologie) et la plate-forme 

technique mutualisée PALMES, qui va prochainement être complétée par l’acquisition 

par l’OSU OREME d’un spectromètre de masse à haute résolution (financement Région, 

CPER, CNRS) sont des atouts qui vont permettre à l’UMR de se positionner encore plus 

fortement sur la thématique Environnement-Santé. 

 

Fiche AERES de la structure de recherche : http://www.aeres-evaluation.fr 

Descriptif projet : Projet de l’équipe PHySE (HSM) soumis à l’évaluation AERES : La région 

de Montpellier est un territoire qui présente : 1) des épisodes climatiques brutaux 

modifiant les niches des micro-organismes, 2) une forte démographie, 3) un hôpital de 

2700 lits situé en ville et dans une zone de débordement, 4) une interface rapprochée 

entre les niches « technologiques » (ville, hôpital, etc.), les eaux douces, les eaux 

saumâtres et la mer. Ces conditions sont des facteurs de déséquilibre pouvant favoriser 

l’émergence de pathogènes et leur résistance. Nous pensons que ce système particulier 

peut soutenir une réflexion intégrative prenant en compte les systèmes microbiens 

dans leurs environnements pour mieux comprendre la dynamique des agents infectieux 

et ainsi prévenir le risque infectieux. Notre objectif est de comprendre les mécanismes 

d’adaptation des bactéries hydriques pathogènes de l’homme afin d’expliquer et de 

prédire leur émergence, leur résistance, leur transmission et leur comportement 

épidémique. 

 

 

 

DESCRIPTION ACTIVES COMPLEMENTAIRES :  

 

Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe :  

Moyens matériels : Accès à l’ensemble des plateaux techniques de l’UMR et aux plateaux 

Montpelliérains 

Moyens humains : La thématique développée par la(le) MCF sera encadrée par un PU-

PH et soutenu par un des personnels ITA/IATOS de l’équipe PHySE. Un sujet de thèse a 

été déposé à l’ED GAIA sur la thématique concernée (Directeur Pr H. Marchandin ; co-

encadrant potentiel le(la) MCF.  

Moyens financiers : L’équipe PHySE bénéficie d’un financement annuel récurrent de 

l’UMR sur la base du nombre de chercheurs rattaché à l’équipe. Le nouveau MCF 

bénéficiera donc de ces crédits récurrents.  



Le(la) MCF bénéficiera aussi des financements sur projet de l’équipe PHySE (inter-équipe 

HSM, IM2E, OHM, ANSES, projets internes CHU). 

 

Autres moyens : pour le(la) MCF en co-encadrement, accès à des financements de thèse 

sur des fonctions d’internes en pharmacie « innovation pharmacie recherche ».  

 
 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 23/02/2017 au 30/03/2017 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 

 


